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PREFECTURE DE POLICE
DIRECTION DE LA POLICE GENERALE

Sous-direction de la Citoyenneté et des Libertés Publiques
Bureau des permis de conduire

Paris,le 30 flW.2t1{

A RRET E NO I6-OI3E.DPG/5
PORTANT AGREMENT POUR L'EXPLOITATION

D'IÀI ETABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT, A TITRE ONERE{IX, DE LA CONDUITE DES
\EHICULES A MOTEUR ET DE LA SECURITE ROUTIERE

LE PREFET DE POLICE,

Vu le code de la route, notamment ses articles L.213-l à L.213-9, R.213-l à
R,213-6etR.411-10àR.411-12, 

,

' Vu le code de la construction et de I'habitatiorq notamment ses articles R.123,3 et R.123.43 ;

Vu le code de la consomrnation, notamment ses artioles L. IZI-1. L.132_l à
L. 132-5,L. 141-1, R. 132-t etR. 132-2;

Vu le décret n' 2000-1335 du 26 decembre 2000 relatif à I'enseignement de la conduite des
véhicules tenestres à moteur et de la sécurité routière :

Vu I'arrêté ministériel AM 87-07/C du 19 juin 1987 pris pour l'application du Code de la
consommation ;

Vu I'anêté n" 63-10584 du 11 juillet 1963 fixant les conditions d'agréments des
établissements d'enseignement parisiens de la conduite des véhicules à moûeur i

Vu l'arrêté ministériel n" 01-000-26A du 8 janvier 2001 modifié relatif à I'exploitation des
établissements d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et àe h sécurité
routière ;

Vu I'anêté du 20 avril 2012 modifié fixant les conditions d'établissement, de délivrance el
de validité du permis de conduire ;

Considérant que la demande d'agrément présentée par Monsieur Salah MELLOULT, en àate
du 2Tjuillet 2016, en vue d'être autorisé à exploiter un établissement d'enseignement de la conduite des
véhicules terrestres à moteur et de la sécurité routière dénommé ( sM AUlo EcoLE >, situé 139,
avenue Jean Jaurès à Paxis l9è*", a été complétée le 03 novembre 2016 ;

, ..-/ -..

REPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté Egalité Fralemité

PRBFaqrûRE DE PoLrcE - 9, boulevad du Pa.lais - 75195 PARIS CEDEX 04 - Té1. : 01 53 7l 53 7l ou Ot 53 73 53't3
ServcDr vocal : 08 91 0l 2222(0,225 € la minute)

http://www,prefecture-police-paris-irteriÊurgouvfr-mél:courriel.plefectùepoliceparis@inteieur.gouv.fr
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Considérant que le demandeur remplit les conditions réglementaires ;

Sur proposition du Direoteur de la Police Générale ;

ARRETE:

Article I er

L'autorisation d'exploiter un établissement d'enseignemenL à titre onéreux, de la conduite
des véhicules à moteur et de la sécurité routière situé 139, avenue Jean Jaurès à Paris t 9"'", sous la

dénominaton ( SM AIITO ECOLE )) est accordée à Monsieur Salah MELLOULT, gérant en nom
propre, pour une durée de cinq ans sous le No 8.16.075.0027.0, à compter de la daæ du présent arrêté.

Sur demande de I'exploitant presentée deux mois a\ant la date d'expiration de la validité de

son agÉment, celui-ci sera renouvelé si toutes les conditions réglèmentaires sont remplies.

Article 2

L'établissement est habilité, au vu de I'autorisation d'enseigner foumie, à dispenser les

formatons aux catégories de permis suivantes :

B. AAC;

Article 3

L'exploitant de l'établissement demeure personnellement responsable de la sécurité de

celui-ci, conformément aux dispositions prévues par le code de la Construction et de l'Habitation.

La surface de l'établissement est de 75 m'.

Article 4

Le présent agrénent n'est valable que pow I'exploitation d'un établissement, à tilre personnel
par son tilulaire, sous réserve de I'application des prescriptions de l'alrêté du I janvier 2001 susvisé.

Article 5

Pour tout changement d'adresse du local d'activité ou toute reprisè de ce local par un aufe
exploitant, une nouvelle demande d'agrément devra être prrsentée deux yrois avant la date du
changement ou de la reprise,
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Article 6

Tôute transformation du local d'activité, tout abandon ou extension d'une forrnation
mentionnée à I'article 2, doit faire I'objet d'une demande de modification du présent arrêté par
l'exptoitant,

Article 7

Le présent agrément et toute décision affectant sa validité seront enregistés dans le registre
rational de l'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière.
Conformément à la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à I'informatique, arx {ichiers et aux libertés,
toute personne peut obtenir communication et, le cas echéant, rectification ou suppression des
informations la concemant, en s'adressant à la héfecture de Police.

Article 8

IÆ présent agément peut etre à tout moment suspendu ou abmgé selon les conditions fixées
par le décret n" 2000-1335 susvisé.

Article 9

[,e Directeur de la Police Générale est chargé de I'exécution du présent arrêÎé dont mention
sera insérée au recueil des actes administatifs.

FûbÊtÉa{b p.rttt{è|FÙorl
kl b Dinlour Ghônb

Llloh! au

-J3
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Préfecture de Police

75-2016-12-01-008

Arrêté n°2016-01343 portant application des mesures

d’urgence en cas de pointe de pollution atmosphérique en

Ile-de-France.
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CABINET DU PREFET

Arrêténo 2016- ol3 q3

PoÉânt application des mesures d'urgence en cas de pointe de pollution atmosphérique
en Ile-de-France

Le préfet de police, préfet de la zone de défense et de sécurité de Paris,

Vu le code pénal ;

Vu le code de la sécurité inlérieure, notamment son article R* 122-8 ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu I'arrêté interministériel du 7 avril 2016 relatif au déclenchement des procédures

préfectorales en cas d'épisode de pollution de I'air ambiant, notamment son article 3 ;

Vu I'arrêté interpréfectoral n"2014-00573 du 7 juillet 2014 relatif à la procédure

d'information-recommandation et d'alerte du public en cas d'épisode de pollution en région

Ile-de-France ;

Considérant l'épisode de pollution atmosphérique aux particules fines PMIO que connaît la
région Ile-de-France depuis le mercredi 30 novembre 2016 ;

Considérant que lorsque intervient une situation de crise ou que se développent des

événements d'une particulière gravité, quelle qu'en soit l'origine, de nature à porter atteinte à

la santé des personnes et à I'environnement et que cette situation ou ces événements peuvent

avoir des effets dépassant le cadre d'un département, il appartient au préfet de zone de défense

et de sécurité de prendre les mesures de police administrative nécessaires à l'exercice de ses

pouvoirs de coordination, en application de I'article R*. 122-8 du code de la sécurité

intérieure ;

Considérant que, dans ce cadre et pour faire face à la situation actuelle de pollution, il
appartient au préfet de la zone de défense et de sécurité de Paris de prendre les mesures

propres à limiter l'ampleur et les effets des pointes de pollution sur la population ;

Vu I'urgence ;

Sur proposition du préfet, directeur du cabinet, et du pÉfet secrétaire général de la zone de défense et

de securité de Paris,

Arrête :

Article I : Les mesures d'urgence applicables au secteur industriel sont les suivantes :

- mise en æuvre des prescriptions particulières prévues dans les autorisations

d'exploitation des ICPE ;
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- réduction des émissions de tous ies établissements industriels contribuant à l'épisode de
pollution.

Article 2 : Les mesures d'urgence applicables au secteur agricole sont les suivantes :
- interdiction de brûlage des sous-produits agricoles.

Article 3 : Les mesures d'urgence applicables au secteur résidentiel sont les suivantes :

- interdiction de l'utilisation du bois de chauffage individuel en appoint ou d'agrément ;

- les locaux professionnel et d'habitation ne devront pas être chauffés à plus de l8"C ;
- interdiction totale de la pratique du brûlage ;
- dans les espaces verts et jardins publics, mais également dans les lieux privés, les

travaux d'entretien ou de nettoyage avec des outils non électriques seront reportés.

Article 4: Les mesures d'urgence applicables au secteur des moyens de trânsport sont
les suivantes :

- renforcer les contrôles de lutte contre la pollution;
- la vitesse des véhicules à moteur est limitée :

. à 110 km,ih sur les portions d'autoroutes normalement limitées à 130 km,&,
' à 90 km/h sur les portions d'autoroutes et de voies rapides normalement

limitées à 110 km/h ;
. à 70 km,41 sur les portions d'autoroutes, de voies rapides et de routes nationales

et départementales normalement limitées à 90 km/h ;

- les véhicules en transit dont le poids autorisé en charge excède 3,5 T ne sont pas
autorisés à traverser I'agglomération parisienne et doivent emprunter obligatoirement le
contournement par la francilienne (cf. carte jointe au présent anêté) ;

- les temps d'entraînement et d'essai des compétitions mécaniques seront réduits.

Article 5 : Date d'application :

Les dispositions du présent amêté sont applicables à compter du vendredi 2 décembre 2016
05h30jusqu'à minuit (nuit du 2 au 3 décembre 2016).

Article 6: Le préfet de la Seine-et-Mame, le préfet des Yvelines, le préfet de I'Essonne, le
préfet du Val-d'Oise, 1e préfet des Hauts-de-Seine, le préfet de la Seine-Saint-Denis, le préfet
du Val-de-Mame, le préfet, directeur de cabinet, le préfet secrétaire général de la zone de
défense et de sécurité de Paris et le directeur régional et interdépartemental de l'équipement
de l'aménagement d'I1e-de-France sont chargés, chacun en ce qui le conceme, de l'exécution
du présent arrêté qui sera publié aux recueils des actes administratifs des préfectures de la
zone de défense et de sécurité de Paris, ainsi qu'au bulletin municipal offrciel de la ville de
Paris, affiché aux portes des préfectures de la zone de défense et de sécurité de Paris et
consultable sur le site de la préfecture de police wwr,l'.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr.

Fait à Paris, le 1" décembre 2016 \^^n
Michel CADOT 

\

2016-01343
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Préfecture de Police

75-2016-12-02-006

Arrêté n°2016/3118/00058 du 03 février 2015 portant

désignation des membres au sein de la commission

administrative paritaire locale compétente à l'égard du

corps des agents spécialisés de la police technique et

scientifique de la police nationale affectés au sein du

secrétariat général pour l'administration de la préfecture de

police.
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POUR TADMIMSTRATION
DE LAPRËFECTI,IRE DE POLICE

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
SOUS-DIRECTION DES PERSONNELS

Service de gestion des persormels administratifs, techniques, scientifiques et spécialisés

DRIVSDP/SGPATS/BDSASI Paris'le 
oz ûtc.

AR R E T E No 2016/3118/00058

modiliant I'arrêté modilié no 2015-00130 du 03 février 2015
portant désignation des membres au sein de la commission

administrative paritaire locale compételte à l'égard du corps
des agents spécialisés de la police technique et scientfique de
la police nationale affectes au sein du secrétariat général pour

I'administration de la préfecture de police

LE PREFETDE POLICE.

ARRE TE

Article 1"'

L'article l"' de I'arrêté n' 2015-00130 du 03 féwier 2015 susvisé est ainsi modifié :

Dans la rubrique relative aux membres titulaires représentants de I'adminisfation, les
mots : ( M. Jérôme CHAPPA, Adjoint au sous-directeur des personnels à la direction des ressources
humaines ) sont remplacés par les mots : ( M. Jean GouJoN, Adjoint au chef du service de
gestion des personnels administratifs, techniques, scientifiques et spécialisés à la direction des
ressources humaines r>-

2016

vu l'anêté n'2015-00130 du 03 féwier 2015 portant désigration des membres au sein
de la commission administrative paritaire locale compétente à l'égard du corps des agents
spécialisés de la police technique et scientifique de la police nationale ;

Sur proposition du Préfet, Secrétaire général pour I'administration de la
préfecture de police :
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Artidc 2

LE Péf€t, Seqâaire général poru I'administration dc la préfecuue de^ police * le

dircctour des rrssourc€s brmaines-sont *ringeq, cùâp1ttr €o cc qui le concerne, de l'ex&r{ion du

présent areté qui sera publié ar rectcil dÊs acbs rdminisrrarift

Lo Dlnc{eur
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Préfecture de Police

75-2016-12-01-009

Arrêté n°DTPP 2016-1235 portant fermeture

administrative immédiate et interdiction temporaire

d'habiter l'hôtel "HOSTEL EIFFEL" situé 75 rue de Javel

75015 PARIS.
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clP
DIRECTION DES TRANSPORTS ET DE LA PROTECTION DU PIJBLIC

SOUS.DIRECTION DE LA SECURITE DU PTJBLIC

Bureau des hôæls et fovers

PREFECTURE DE POLICE

Paris,le 0 | llEC. eUôDlPP/SI'SP/BTIF
N' BAPS I l5E9

fi;:'lËïfi", ? oot 6- ll,3ç
ARRETE PORTANT FERMETTJRE ADMINISTRATIVE IMMEDIATE ET

INTERDICTION TEMPORAIRD D'IIABITER
L'HOTEL (HOSTEL EIFFEL >
75 RIJE DE JAVEL PARIS 75015

LE PREFET DE POLICE,

Vu I'anêté des conzuls du 12 messidor An VIII ;

Vu le code de la construction et de l'habitation notatnment les articles
L.123-1,L. 123-3,L.123-4,L. 123-52,L.521-1 àL.5214,L.547-2,L.541-3,L.632-r et
R 1234;

Vu le code général des collectivités tenitoriales et notarnment les articles L.22124 et
L.25t2-13:'

Vu le code des relations entre le public et I'administration, notarûnent les articles
L. l2l-l etL. 121-2:'

Vu le décret no 93-26O du 8 mars 1995 modifié relatif à la commission consultative
départementale de sécurité et d'accessibilité ;

Vu I'anêté ministériel du 25 juin 1980 modifié portant approbation des dispositions
générales du règlement de sécurité concemant les risques d'incendie et de panique dans les

établissements recevant du public ;

Vu I'arrêté n" 2014-00581 du 7 juillet 2014 fixant la composition et le mode de

fonctionnement de la commission consultative de sécurité et d'accessibilité de la péfecture de
police ;

Vu I'arrêté n" 2016-01156 du 14 septembre 2016 accordant délégation de la signature
pÉfectorale au sein de la Direction des Transports et de la Protection du Public et des services

qui lui sont rattachés ;

REPU BLIQU E FRAI\IÇAt SE

Liberté Egalité Frutemité

PREFtcruRn DF. PoLrcF - 9, boulevard du Palâis -75195 PARIS CEDEX 04 - Té1. : 01 53 7l 53 7l ou 0l 53 73 53 73

Serveur vocal : 08 91 0l 22 22 (0.225 € la minute)

http:/www.prefecture-police-pa s.inteneut.gouv fr - mél : courdel.prefectur€policepâds@interieur.gouv.fr
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Vu le procès-verbal dressé le 28 novembre 2016 par lequel le groupe de visite de
sécurité de la préfecture de police a émis un avis défavorable à la poûsuite de I'exploitation de
l'établissement de type O, de 5ê" catégorie et activité annexe de type N, I'hôtel ( HOSTEL
EIFFEL ), sis 75 rue de Javel à Paris 75015, en raison d'anomalies graves mettant en cause la
sécurité immédiate des occupants et des usagers ;

Vu I'avis de la délégation permanente de la commission consultative de sécurité de la
préfecture de police du 29 novembrc 2016 proposant la fermeture immédiate de cet
établissernent ;

Considérant que I'exploitant a modifié sans autorisation la destination de son
établissement actuellement classé en type O pour un effectif de 29 personnes, pour en faire un
usage d'auberge de jeunesse (type R), sans dépôt de dossier de mise en sécurité préalable,
malgré une mise en demeure adressée par le Bureau des Hôtels et Foyers en date du 3 aott
2016 t

Considérant que ce changement de classement conduit à une augmentation considérable
de l'effectifdans la partie hébergement (52 personnes dans la partie hébergement) ;

Considérant que les dispositions constructives et de sécurité existantes de
l'établissement ne sont pas adaptées à l'exploitation réalisée et qu'elles constituent une
situation particulièrement dangereuse pour le public au regard des règles de sécurité incendie et
de panique ;

Considérant qu'en raison de ces graves anomalies au regard des règles de la sécurité
incendie, la situation d'urgence est caractérisée et que la nécessité d'assurer la sécurité du
public impose qu'il soit mis frn sans délai à cette situation;

Considérant qu'il n'y a pas lieu de faire application de la procédure contradictoire
prévue à I'article L.l2l-l et suivants du Code des relations entre le public et I'administration ;

Sur proposition du directeur des lransports et de la protection du public,

ÀRRETE:
Article 1" :

Il est procédé à la fermeture administrative immediate de l'établissement hôtel HOSTEL
EIFFEL de type O de 5"'" catégorie avec activité de type N sis, 75, rue de Javel à Paris 75015 ;

&s!e-z:

Il est interdit temporairement d'habiter I'hôtel HOSTEL EIFFEL sis 75, rue de Javel à
Paris 75015 :
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Article 3 :

L'accès du public aux chambres de cet hôtel est interdit dès la notification
du présent anêté ;

&!ù!:
L'abrogation de ce anêté est subordomé à la réalisation des mesures présentes dans le

procès-verbal susvisé ;

@_!:
En application des articles L.521-1 et L. 521-3-l du code de la construction et de

I'habitation, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assuter le relogement ou I'hébergement
décent correspondant aux besoins des occupants ou de contribuer au coût correspondant. Cette

disposition est applicable aux seuls occupants de l'élablissement répondant aux critères défrnis
par les dispositions du premier alinéa de I'article L.521-1 du code de la construction et de

I'habitation ;

Article 6 :

En application de I'article L.521-2 du code de la construction et de l'habitation, le loyer
en principat ou toute autre somme versée en contrepartie de I'occupation cessent d'être dus à

compter du premier j our du mois suivant la notification de l'anêté ;

@g?:
Le présent arrêté sera notifié à Monsieur Abol CASSEHGARI, exploitant, et au

propriétaire des murs ;

@_û:
Le directeu des transports et de la proûection du public et le directeur de la securite et de

proximité de I'agglomération parisierure sont chargés chacun en ce qui le conceme de

i'exécution du présent afiêté, qui sera notifié aux intéressées precitées, affrché à la porte de

l'établissement et pubtié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Région d'Ile
de France, préfecture de Paris et de la préfecture de police et au Bulletin Mrmicipal Offtciel de

la Ville de Paris.

LE PREFET DE POLICE,
Et par délégation'

Chrisrophe AUMONIER
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N!\_: Les voies et délais de recours sont mentionnés en annexe jointe

VOIES Et DÉLAE dE RECOURS

Si vous estimez devoir contester la présente décision, il vous est possible dans un
délai de 2 mois à compter de la date de la notification qui vous en sera faite :

soit de saisir d'un RECOIIRS GRACTEUX
le Préfet de Police
7/9, boulevard du Palais - 75195 PARIS RP

soit de saisir d'un RECOURS CONTENTIEUX
le Tribrural Administratif de Paris

7, rue de Jouy - 75181 PARIS CÉDEX 04

Aucune de ces voies de recours ne suspend I'application de la présente décision.

Le recours GRACIETIX doit être écrit, il doit exposer les arguments ou faits
nouveaux et comprendre la copie de la décision contestée.

Le recours CONTENTIETIX s'exerce pour contester la LÉGALITÉ de la présente
décision. Il doit également être écrit et exposer votre argumentation juridique
relative à ce non-respect.

Si vous rt'aviez pas de réponse à votre recours GRACIEUX dans un délai de 2
mois à compter de la date de réception par I'administration de votre recours,
celui-ci doit être considéré comme rej eté (décision implicite de rejet).

En cas de rejet des REcotlRs cRACIEux, le Tribunal Administratif peut être
saisi d'un recours contentieux dans le délai de 2 mois à compter de la date de la
décision de rej et, explicite ou implicite.
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